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SCULPTURE DE LA VIERGE NOIRE  
DE MONTSERRAT
Plaza de Catalunya
• Métro Catalunya

Selon un proverbe oriental, le clou qui 
dépasse appelle le marteau. Passer 
inaperçu et se fondre dans le décor 

constitue ainsi parfois la meilleure façon de 
survivre.

La Vierge de Montserrat, qui se trouve 
dans un coin de la plaza de Catalunya, en a 
fait l’expérience. On raconte qu’elle fut sauvée 
de la fureur antichrétienne, déchaînée par les 
anarchistes dans la Barcelone des prémices 
de la guerre civile (1936-1939), grâce au fait 
que les iconoclastes ne la remarquèrent même pas. Dans le cas contraire, elle 
aurait probablement été fondue ou déformée à coups de masse. Elle demeura 
indemne, et put ainsi réconforter de nombreux catholiques qui murmuraient 
une prière clandestine à chaque fois qu’ils passaient devant. Aujourd’hui, elle 
se trouve toujours près des bancs de pierre qui bordent la place près de l’arrêt 
de l’Aerobús.

La sculpture dont elle fait partie fut installée en 1928 dans le cadre des 
travaux d’urbanisme de la plaza de Catalunya qui précédèrent l’Exposition 
internationale de 1929. Son auteur est Eusebi Arnau (1864-1934), elle se 
nomme Montserrat et représente frère Joan Garí. Selon la légende, au ixe 
siècle, Joan Garí fut tenté par le diable et commit un horrible assassinat. 
Repenti, il erra dans la montagne de Montserrat, se convertit en ermite 
mangeant des herbes et buvant dans les flaques jusqu’à obtenir le pardon 
de Dieu, ce qui arriva lorsque la Vierge lui apparut dans une grotte de la 
montagne de Montserrat.

“ Une  
Moreneta 

minuscule 
rescapée  
de la folie 

iconoclaste  
des anarchistes
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LA PLAQUE MAGIQUE DU 22 CALLE ESTRUC
22 calle Estruc
• Métro Catalunya

Jusqu’à la fin du xxe siècle, la calle 
Estruc comptait une librairie et une 
boutique d’objets anthropologiques qui 

appartenaient à la famille Estruch depuis 
toujours. On y vendait toutes sortes d’objets 

très étranges que son propriétaire rapportait de ses nombreux voyages autour 
du monde. Finalement, cette singulière librairie a fermé ses portes et, de ce 
fait, le dernier vestige magique de cette famille juive a disparu.

Il en reste aujourd’hui en souvenir une plaque au numéro 22, qui indique 
l’endroit exact où l’on vendait aussi la fameuse pierre « escurçonera » (voir 
double page précédente).

La plaque est un autre talisman magique (voir également double page 
précédente) qui montre au centre un serpent, lié au remède contre les piqûres 
(voir ci-contre) et des noms hébraïques qui servent à invoquer les pouvoirs 
du Très-Haut (comme les mots Tétragrammaton Jehovah) et de l’Ange du 
Sauveur (Jelah Emmanuel).

On remarque aussi que les numéros des immeubles du reste de la rue 
figurent sur la plaque, et qu’ils sont entourés de symboles kabbalistiques qui 
sont en réalité des sceaux magiques, courants dans la magie que pratiquaient 
les rabbins ésotériques du Moyen Âge : ceux-ci s’inspiraient des grimoires 
médiévaux de la Clavicula Salomonis (La Petite Clef de Salomon), composée 
de 36 talismans formés de noms sacrés du judaïsme, de noms d’archanges 
et de signes astrologiques. Selon cette tradition, ces symboles ici représentés 
servaient ainsi de talisman de protection pour le voisinage.

barri gòtic
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“ Un autre  
talisman  
magique
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barri gòtic

SYMBOLISME DU SERPENT
Symboliquement, le serpent représente à la fois la mort et le mal qu’il faut 
vaincre par une vie vertueuse au service de son prochain, mais aussi la 
renaissance, comme on peut le lire dans la Bible (Livre des Nombres) où, 
bien que les serpents terrestres envoyés par Dieu aient fait périr beaucoup de 
monde en Israël, le peuple élu retrouve la vie grâce au serpent, en suivant les 
instructions que l’Éternel donne à Moïse : Alors Dieu envoya contre le peuple 
des serpents brûlants ; ils mordirent un grand nombre d’Israélites. Le reste 
du peuple se rendit auprès de Moïse pour lui dire : « Nous avons péché en 
vous critiquant, Jéhovah et toi. Supplie donc Jéhovah d’éloigner ces serpents 
de nous ». Moïse intercéda en faveur du peuple auprès de Jéhovah qui lui 
répondit : « Façonne un serpent de métal et fixe-le sur une perche. Quiconque 
aura été mordu et le regardera aura la vie sauve ». Moïse façonna donc un 
serpent de bronze et le fixa sur une perche. Dès lors, toute personne qui avait 
été mordue par un serpent et regardait le serpent de bronze avait la vie sauve 
(Livre des Nombres, 21, 6-9).
C’est ainsi que le serpent cloué sur une croix en tau est devenu le symbole de la 
kabbale. La guérison de sa morsure signifiait ainsi la domination du « serpent 
venimeux », l’illumination spirituelle par l’éveil de la Lumière intérieure, comme 
Moïse enveloppé de lumière en redescendant du mont Sinaï, après sa rencontre 
avec l’Éternel, Jéhovah. Les Hébreux appelaient les illuminés spirituels Nahas, 
semblables aux Nagas hindous. Les deux termes signifiaient « serpent », dans 
ce cas, le Serpent de la Sagesse qui guérit, illumine et concède l’immortalité à 
celui qui le contemple.
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barri gòtic

SCULPTURES ÉROTIQUES  
AU PALAU LLOCTINENT
Plaça del Rei
• Métro Catalunya

Le palais de Charles Quint, dont le 
maître d’œuvre fut Antoni Carbonell, 
a pour origine un décret du Parlement 

réuni à Monzón en 1547. Ce fut le siège des 
Archives de la couronne d’Aragon entre 
1863 et 1993. Si en 1987 Lluís Domènech fut chargé de la modernisation de 
ses équipements, les principales restaurations du palais Lloctinent furent 
réalisées entre 2002 et 2006.

Ce palais, qui fut à l’origine celui des vice-rois, fut achevé en 1558. Pour 
éviter à Charles Quint d’être mêlé au peuple, un passage menait, d’une part 
à la tribune royale de la cathédrale par un pont qui passait au-dessus de la 
rue dels Comtes (de cette rue, on peut encore voir aujourd’hui une partie de 
ce pont), et d’autre part à la Chapelle royale de Santa Ágata, sur la plaça del 
Rei. Curieusement, à l’occasion des travaux de restauration de 1987, on plaça 

une gargouille que l’on peut 
voir de la cour et qui rappelle 
l’attraction « Dragon Khan » du 
parc à thème de PortAventura.

N’entretenant pas de bonnes 
relations avec Jaume Cassador, 
l’évêque de Barcelone, Charles 
Quint fit placer des sculptures 
érotiques sur les façades du palais 
afin de scandaliser les chanoines 
lorsqu’ils approcheraient de ce 
qui était alors la porte principale 
de la cathédrale de Barcelone 
dans la calle dels Comtes, porte 
de Sant Iu.

L’une d’el les  représente 
un angelot introduisant un 
soufflet dans l’anus d’un autre 
putto (enfant nu) qui semble 
le recevoir avec plaisir. Sur 
cette même façade, un autre 
putto pratique une fellation sur 
l’énorme phallus d’un monstre.

“ Des anges 
 plus que 

complaisants
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plaisir. Les visages de pierre constituaient alors la signalétique parfaite, aussi 
bien pour les étrangers intéressés que pour les analphabètes.

En 1400, les maisons closes tolérées et protégées par le gouvernement 
existaient déjà. Le roi Alphonse V avait d’ailleurs concédé à Simón Sala en 
1452 une autorisation spéciale d’ouvrir diverses maisons closes à Barcelone.

 Les femmes travaillaient tous les jours de l’année excepté les jours du 
Corpus Christi et de la Semaine sainte. Ces jours-là, elles s’enfermaient dans 
leur lieu de travail et cachaient leur corps afin de ne pas soumettre les fidèles 
à la tentation. Elles pouvaient également se recueillir dans un couvent situé 
derrière l’hôpital de la Santa Creu. Elles y finissaient d’ailleurs leurs jours 
lorsqu’elles devenaient trop âgées. Pour travailler, elles devaient avoir plus 
de 20 ans.

Les édifices dans lesquels se trouvaient les premières maisons de 
prostitution de la ville comportaient également un numéro peint en rouge, 
la couleur de la passion. On ajouta ensuite des éléments végétaux aux façades 
qui devinrent ainsi trop voyantes, raison pour laquelle Philippe V décida 
finalement qu’il n’y aurait que des visages sculptés symbolisant la luxure 
satisfaite.

On obligea également ces maisons closes à n’avoir que de petits escaliers 
afin que ces édifices occupent peu d’espace. En catalan, on les appelle de façon 
péjorative casa de barrets, traduction littérale de maison de chapeaux.

el born - barceloneta

LES VISAGES SCULPTÉS  
DU QUARTIER EL BORN
À l’angle de carrer de las Panses et de las Moscas 
Carrer del Arc de Sant Vicenç - Carrer Agullers - Carrer Mirallers
• Métro Barceloneta

Dans le quartier du Born, on peut voir 
divers visages de femmes ou de satyres 
sculptés sur les façades : ces carassas 

(mot catalan désignant des gargouilles, même 
si ce sont ici plutôt des mascarons) signalaient 
aux voyageurs ou aux soldats de passage dans 
la ville l’emplacement des maisons closes. La 

plus connue est la carassa d’un satyre située sous le troisième balcon d’un 
immeuble de la calle Panses, à l’angle de la calle de las Moscas, une rue étroite 
créée pour mener à la seule maison close existante à cet endroit. Les trois 
autres se trouvent dans les rues del Arc de Sant Vicenç, Agullers et Mirallers.

Étant une ville portuaire, Barcelone recevait la visite de centaines de marins 
et d’étrangers qui, à peine débarqués, filaient à la recherche de ces maisons de 

el born - barceloneta

“ Les 
 anciennes 

maisons closes  
du quartier …l Born
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el born - barceloneta

POURQUOI LE BARÇA CÉLÈBRE-T-IL SES VICTOIRES AUTOUR DE LA 
FONTAINE DE CANALETES
La fontaine de Canaletes (Rambla de Canaletes, 133) a acquis sa 
réputation il y a plusieurs siècles, à une époque où l’on ne mettait pas de 
chlore dans l’eau courante qui avait donc juste le goût de l’eau pure. Son 
eau, qui était issue d’une source qui arrivait par les conduites (canaletes) 
d’un aqueduc était d’excellente qualité. On raconte que lorsqu’un 
Barcelonais souhaitait qu’un étranger s’installe à Barcelone, il l’emmenait 
immanquablement goûter cette eau qui lui faisait perdre la tête, et le liait 
pour toujours à la ville.
La partie haute des Ramblas a toujours été un des meilleurs endroits 
de Barcelone pour étancher sa soif. La foule qui se réunissait là étant 
très importante, on vit s’ouvrir à la fin du xixe siècle de petites boutiques 
où l’on vendait sodas et boissons. En 1908, Esteve Sala, entrepreneur 
avisé et grand supporter du FC Barcelone, inaugura à côté de la fontaine 
un nouveau kiosque à boissons qui devint vite le lieu de rencontre et de 
réunion des supporters du Barça.
Au cours du siècle dernier, dans les années 1930, les supporters du Barça 
trouvèrent un nouvel intérêt à se retrouver dans ce coin de la ville : lorsque 
le Barça jouait à l’extérieur, les journalistes du journal sportif La Rambla 
(fondé en 1930 par Josep Sunyol, un autre supporter de Barcelone) 
accrochaient, à la fin du match, le résultat à la fenêtre de la rédaction qui 
donnait sur la Rambla de Canaletes, juste au-dessus du bar Nuria. Dans la 
rue, de nombreux aficionados attendaient anxieusement, et si la chance 
leur avait été favorable, ils en profitaient pour fêter la victoire dignement. 
Le journal disparut à la fin de la guerre civile et le kiosque fut détruit au 
début des années 1950, mais l’habitude de fêter les victoires à Canaletes 
a perduré jusqu’à nos jours.

LE BLASON DU FC BARCELONE
Basilique de Santa María del Mar
Plaza de Santa María del Mar, s/n 
• Métro Jaume I

Dans l’église de Santa María del Mar, 
à gauche du maître-autel, dans un 
des vitraux qui datent, en théorie, de 

la période gothique médiévale, on peut voir 
un blason de 50x40 cm du « Football Club 
Barcelona ».

Le blason est une œuvre de l’artiste Pere Canóvas Aparicio qui expliquait 
récemment : « Ceci date de l’époque à laquelle on a restauré ou remplacé les 
vitraux endommagés ou détruits par la guerre civile. La société pour laquelle 
je travaille en qualité d’artiste s’est vu confier la commande de divers vitraux. 
Certains vitraux sont de nouvelles créations qui comportent mes dessins, 
d’autres ont été restaurés. Pour cela nous avons eu recours au mécénat de 
sociétés ou de corporations. À la fin des années 1960, ce fut au tour de ce 
vitrail d’être restauré. Par l’intermédiaire de l’industrie textile, nous avons pris 
contact avec Agustí Montal fils, le président du Football Club de Barcelone de 
l’époque, qui a permis que le Barça fasse une donation de 100 000 pesetas, 
ce qui équivaudrait aujourd’hui à environ à 12 000 euros. Pour remercier 
le Club, on a fait figurer le blason du Barça dans le vitrail. Les autres vitraux 
comportent les blasons des autres mécènes. »

el born - barceloneta

“ Du foot  
à l’église
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ASSOCIATION DES AMIS DU CHEMIN DE FER
Estación de França (aile sud)
Ocata s/n
• Métro : Barceloneta
• Tél. : 93 310 5297
• Ouvert les mardis, jeudis et vendredis de 18h à 21h, et les samedis de 
17h à 21h30
• www.aafcb.org

Fondée en 1944, l’Asociación Amigos del 
Ferrocarril de Barcelona (Association 
des amis du chemin de fer de Barcelone) 

est l’endroit rêvé pour les amoureux du 
monde ferroviaire. Située dans l’aile sud 
de la gare França, elle occupe trois grands espaces. L’un est occupé par 
la bibliothèque, qui compte plus de 4 000 volumes mis à disposition des 
membres, ainsi que des films et revues spécialisés. Chaque centimètre carré 
y est occupé par un objet de collection : avertisseurs, télégraphes, affiches 
anciennes et centaines de maquettes de trains célèbres et anonymes. Dans 
une autre salle, les membres peuvent faire fonctionner les modèles réduits 
de trains à diverses échelles et se prendre pour de véritables machinistes. Les 
rails s’entrecroisent et le machiniste amateur doit être très attentif et avoir 
les connaissances de base pour éviter une collision miniature. Le troisième 
espace est une salle de conférences où sont organisés des discussions ou 
des cours, et où sont projetés des films et des documentaires à thématique 
ferroviaire. Ce qui attire le plus l’attention est le fait que les sièges, autant pour 
les conférenciers que pour le public, ont tous fait partie d’un véritable train. 

L’AAFB organise des sorties spéciales pour découvrir les trains, modernes 
ou anciens, sur les lignes de la Renfe/l’ADIF et des Ferrocarriles de la 
Generalitat de Catalunya. Elle possède aussi une collection de trains d’époque, 
comme la locomotive à vapeur Garrat 106, construite en 1926, la locomotive 
à vapeur avec voitures en bois Berga 31, de l’année 1902, ou la locomotive 
électrique Patxanga 304, de 1926. Pendant les mois de mai, juin, juillet et août 
des voyages sont organisés dans certains de ces trains, recréant l’ambiance 
de l’époque, sur de petits tronçons et où l’on s’arrête pour déjeuner dans un 
village. 

Si vous êtes de passage, vous pouvez visiter le local de l’association sans 
aucun problème. Pour devenir membre, pouvoir faire circuler les trains 
sur les réseaux de modélisme ferroviaire et participer aux conférences et 
promenades, il faut s’acquitter de 30 euros de frais d’inscription et de 98 euros 
de cotisation annuelle. 

Un autre lieu similaire existe à Paris, sous la gare de l’Est. Voir le guide Paris 
méconnu chez le même éditeur.

“ Trains  
miniatures

el born - barceloneta
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el raval

AMPHITHÉÂTRE D’ANATOMIE
Real Academia de Medicina
Carrer del Carme, 47
• Métro Liceu
• Tél. : 93 317 1686
• Ouvert le mercredi de 10h à 13h.

Conçu par le chirurgien Pere Virgili 
et construit en 1760 par Ventura 
Rodríguez, l’amphithéâtre d’anatomie 

P. Gimbernat de l’Académie royale de 
médecine est le grand secret de l’architecture 
néoclassique barcelonaise. 

L’endroit, lugubre et obscur, possède une 
atmosphère qui peut sembler pesante. Il invite clairement au silence et inspire 
le respect. 

La salle circulaire n’est pas très grande, mais très haute de plafond. En son 
centre trône une table de marbre dotée d’un trou d’évacuation pour le sang du 
corps étudié. Sa proximité avec l’hôpital de la Santa Creu permettait, en effet, 
de réaliser de nombreuses démonstrations sur des cadavres humains.

Parmi les opérations les plus importantes réalisées à l’époque (1770), citons 
notamment la séparation spectaculaire de deux frères siamois.

Les gradins où prenaient place les étudiants entourent la table de 
dissection. Aux premiers rangs, une douzaine de fauteuils en bois était 
réservés aux autorités. Un lustre est suspendu au plafond et, entre les grandes 
fenêtres, se tiennent les bustes de nombreux immortels aux yeux de la 
médecine barcelonaise, tels que Ramón y Cajal, Servet ou Mata. 

Le bâtiment a, dans un premier temps, abrité le Collège de chirurgie, puis, 
jusqu’en 1904, il a fonctionné en tant que faculté de médecine. Il abrita ensuite 
l’École normale et, depuis 1920, appartient à l’Académie royale de médecine 
et chirurgie. En 1951, l’édifice fut déclaré monument historique et artistique 
d’intérêt national. 

Une fois par an, des écrivains catalans se réunissent dans l’amphithéâtre 
pour « dissectionner » la langue, traitant des déformations du langage, de 
l’avenir du catalan et des ajouts au dictionnaire.

Les visites sont très restreintes, le public n’étant autorisé à entrer que le 
mercredi matin. Inutile d’essayer d’entrer un autre jour. 

D’autres théâtres anatomiques similaires existent à Londres (voir chez 
le même éditeur le guide Londres insolite et secrète), Pistoia en Toscane 
(voir chez le même éditeur le guide Toscane insolite et secrète) et Padoue 
en Vénétie.

“ Le grand  
secret  

de l’architecture 
néoclassique 
barcelonaise
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eixample

SCULPTURE LA T…NTATION D… L’HOMM…
Portique de la Vierge du Rosaire
Façade de la Nativité de la Sagrada Familia

La société catalane de la fin du xixe 
siècle était profondément injuste : une 
grande partie de la population vivait 

dans des conditions misérables tandis que 
l’autre accumulait d’immenses fortunes. 
Certains ouvriers anarcho-communistes 
décidèrent d’opter pour la stratégie de la « propagande par le fait » pour 
dénoncer le système politique, économique et social dominant en perpétrant 
des attentats à la bombe. Les bombes Orsini, une sorte de grenade à main 
destinée à exploser dès son impact, furent ainsi utilisées dans divers attentats.

Le 24 septembre 1893, par exemple, Paulino Pallás blessa avec une de ces 
bombes Arsenio Martínez Campos, capitaine général de Catalogne, lors d’une 
revue militaire au croisement de la Gran Vía de las Cortes Catalanas et de la 
rue Muntaner. Pallás fut jugé et condamné à mort. Juste avant d’être fusillé, il 
annonça que ses compagnons le vengeraient.

Effectivement, le 7 novembre 1893, Santiago Salvador choisit un lieu 
symbolique, le Liceo, pour lancer deux bombes Orsini du poulailler dans 
les fauteuils d’orchestre, pendant une représentation de Guillaume Tell de 
Rossini. Par chance, la seconde bombe tomba dans le giron d’une femme 
décédée et n’explosa pas. Malgré tout, le bilan fut terrible : 22 morts, et 35 
blessés. Salvador profita de la confusion pour s’échapper, mais il fut arrêté 
à Saragosse quelques semaines plus tard, en janvier 1894. Reconduit à 
Barcelone, jugé, et condamné à mort, il monta à la cour des Cordeliers (patio 
de los Cordeleros) de la Prison de la reine Amélie (sur l’actuelle place Folch 
i Torres, près de la ronda de Sant Pau) en chantant l’hymne libertaire Hijos 
del pueblo.

À la suite de l’attentat du Liceo, une partie de la bonne société barcelonaise 
considéra que les anarchistes et plus généralement la classe ouvrière 
constituaient un exemple de ce que l’âme humaine faisait de plus noir. Deux 
ans après ces faits, Antoni Gaudí, un fervent chrétien, fit réaliser dans le 
portique de la Vierge du Rosaire, sur la façade de la Nativité de la Sagrada 
Familia, la sculpture La Tentación del hombre (La Tentation de l’homme) qui 
représente un anarchiste recevant une bombe Orsini de griffes diaboliques. Le 
proverbe dit « Les armes sont le domaine du diable ». Gaudí précise ici que les 
bombes Orsini en font partie.

“ Un 
 terroriste  

à la Sagrada 
Familia
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REFUGE 307
Angle de Nou de la Rambla et Paseo de Montjuic
• Métro Paral-Lell
• Ouvert du mardi au vendredi, de 10h à 14h, sur autorisation préalable.
• Tél. : 93 256 2100
• Entrée : 3 €

La visite de l’un des rares vestiges de 
la défense des Barcelonais pendant la 
Guerre civile peut être une expérience 

terrifiante. Le refuge 307 constitue ainsi 
un voyage dans le temps, qui transporte 
le visiteur vers une guerre pas si lointaine. Les habitants de Poble Sec s’y 
protégeaient des bombardements aériens des forces de Mussolini qui 
attaquèrent sans relâche. 

L’endroit fut découvert par hasard au cours de la Semaine sainte de 1995, 
lors de la démolition d’une verrerie qui mit au jour l’une des trois entrées du 
refuge. Construit en 1937, ce dernier était l’un des abris les plus complets de 
l’époque, équipé de câbles électriques, d’un groupe électrogène autonome, 
d’une infirmerie, de sanitaires et de fontaines alimentées par l’eau des 
sources de Montjuic. Il devait en théorie accueillir 2 000 personnes, mais sa 
construction ne fut pas terminée et l’on ne connaît pas le nombre exact de 
personnes qui parvinrent à se protéger des bombes.

En l’espace de deux ans, 1 400 abris furent édifiés dans Barcelone, dont 288 
dans le quartier actuel Sants-Montjuic. 

Aujourd’hui, seuls subsistent des vestiges de certains d’entre eux. Les 
travaux de rénovation du réseau d’égouts et de construction de parkings 
souterrains ont eu raison de la plupart des abris antiaériens. Le refuge 307 est 
l’un des rares à avoir survécu à l’expansion de la ville.

C’est également l’unique refuge qui ne fut pas fermé par les troupes 
franquistes. Après la guerre, il servit de champignonnière, d’entrepôt pour 
une fabrique de verre et de foyer pour les sans-abri. Il fut fermé dans les 
années 1960, jusqu’à sa découverte, en 1995.

Il est aujourd’hui possible de le visiter avec un guide qui explique les 
principaux événements de la Guerre civile et les efforts consentis par les 
citoyens pour créer des espaces où se protéger de la panique et des bombes.

AUX ALENTOURS : 
UNE ÉTRANGE FAÇADE
Carrer de Margarit, 30
Une promenade dans la zone de Poble Sec peut occasionner d’agréables 
surprises, comme cette façade surprenante, au numéro 30 de la rue de 
Margarit, qui représente une allégorie du monde industriel. Il s’agit d’un 
médaillon sur lequel se trouve une femme appuyée sur une roue dentée.

“ Un abri  
antiaérien 
historique

ouest
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LA BIBLIOTHÈQUE DES EAUX
Université Pompeu Fabra - Ramón Trías Fargas, 39
• Métro Ciutadella Villa Olímpica
• Tél. : 93 542 1709
• Ouvert du lundi au vendredi, de 8h à 13h, et le samedi, de 8h à 14h

La bibliothèque des eaux est  l ’un 
des secrets  les  mieux gardés de 
l ’ archi tec ture  barce lonaise .  Le 

bâtiment, inspiré par la piscine romaine de 
Mirabilis, fut édifié en 1880 par le maître 
d’œuvre Josep Fontseré. 

Le bâtiment devait être à l’origine un 
château d’eau, ce qui explique ses plafonds voûtés et ses murs en briques 
reposant sur 48 piliers. Mais au fil du temps, il évolua pour devenir une 
maison de retraite, un entrepôt de la caserne de pompiers, un studio de 
cinéma, un hôpital improvisé pendant la guerre et, enfin, une bibliothèque 
universitaire.

Dans les années 1970, l’université Pompeu Fabra acheta le bâtiment 
qu’elle trouvait parfait pour ses travaux 
d’agrandissement. Les architectes Lluís 
Clotet et Ignacio Paricio furent chargés de 
transformer l’espace et de l’adapter aux 
besoins d’une bibliothèque.

Outre le million de livres entreposés et sa 
puissance en tant qu’œuvre architecturale, la 
bibliothèque présente une autre particularité. 
Le silence est bien sûr de rigueur, mais en 
tendant l’oreille, on perçoit les rugissements 
de tigres et de lions par les grandes fenêtres. 
Ce n’est pas une hallucination : la bibliothèque 
jouxte le zoo de Barcelone. 

AUX ALENTOURS : 
LA SALLE DE RÉFLEXION DE TÀPIES
Dans l’université Pompeu Fabra, à quelques mètres de la bibliothèque des 
eaux, se trouve la très curieuse « salle de réflexion ». Dans cette chapelle 
laïque, point de saints, ni de dieux à prier, seulement deux cadres : Díptic de 
la campana et Serp i plat, deux œuvres de Antoni Tàpies. 
La salle, création du sculpteur et peintre catalan, abrite une vingtaine de 
chaises suspendues au mur. L’idée de départ était de créer un espace où le 
visiteur puisse se retrouver face à lui-même, invoquer un dieu personnel 
ou tout simplement admirer dans le silence absolu deux œuvres géniales 
de Tàpies. Pour pouvoir entrer dans cet espace au caractère mystique, 
demandez l’autorisation à la réception.

“ L’un  
des secrets 

 les mieux gardés 
de l’architecture 

barcelonaise

est
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